Les incontournables de la région.

Invitation à la découverte de la Bretagne, à la détente, aux randonnées :
AU RÊVE. Fans des amateurs de la glisse,
amateurs de sensations extrêmes, le site
de la Torche se situe à 4 kms.
Pêche à pied ou pêche en mer pour les
gourmets.
Un centre équestre vous propose des
promenades à cheval à 1 km du camping. Dans ce cadre pittoresque, profitez
des sentiers balisés (GR34) pour faire de
belles randonnées à pied ou à vélo.

We invite you to relax and to discover
Brittany, its landscapes and trails.
If you are the active type, there are all kinds of
water sports. from diving and fishing to water
skiing and wind surfing, at «La Torche», a famous surfing spot 4 km from the campsite.
For fishing enthusiasts, there is sea fishing and
shore fishing.
An equestrian Centre, located at 1km from the
campsite, offers the chance to ride along the
beautiful coastline.
Walk or cycle along the trails, through picturesque scenery, discovering the countryside or
simply admiring the shoreline.

BREST

ST-BRIEUC

Au centre du triangle des trois grands ports de pêche :
St-Guénolé, Le Guilvinec et Loctudy, à deux pas des plages
du Steir et de Pors Carn, à une encâblure du phare d’Eckmühl, Penmarc’h est idéalement situé pour découvrir un
patrimoine, un folklore, des sites exceptionnels, sans oublier la gastronomie et l’artisanat breton.

QUIMPER

GPS : 47,8184 - 4,3095

LA TORCHE

RENNES

PENMARCH’

Situé à 1 km avant l’entrée
du Bourg de Penmarc’h
Rennes à 220 Km
Quimper à 35 Km
Pont L’Abbé à 15 Km
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Camping des Gênets is perfectly situated to explore the heritage of Brittany, its folklore, its areas of outstanding beauty, its crafts
and, of course, its famous culinary delicacies.
Penmarc’h is one of the bet places to escape the hustle and bustle of
town and city.
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Rue de Gouesnac’h Nevez

29760 PENMARC’H
Tél. 02 98 58 66 93 - Port. 06 83 15 85 92
Site : www.camping-finistere-bretagne.fr
E-mail : campinglesgenets29@orange.fr
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Activités à proximité.

ST-MALO
ROSCOFF

PENMARC’H

à la pointe du Finistère sud
176 EMPLACEMENTS SUR 3 HECTARES1/2
CAMPING-CARAVANING : 100m²
MOBIL-HOMES : 130m²

Un accueil et des services de qualité.

Des vacances tout confort.

A deux pas des plus belles plages du
Pays Bigouden, retrouvez le charme et le
calme de la campagne.
Brigitte et Pascal vous acceuillent avec le
sourire dans ce site de verdure avec un
maximum d’espace et de liberté dans
une ambiance conviviale et familiale.

Confort, qualité, espace pour de vraies
vacances selon vos envies...
• des hébergements en mobilhomes et des
habitats toilés de qualité
• des emplacements de camping spacieux de 100m² avec
un sanitaire somptueux
• Zone WIFI gratuite

Close to some of the most beautiful
beaches in Brittany. Discover the charm and
peace of the countryside.
Brigitte and Pascal welcome you this spacious,
green and friendly site.

Comfort, quality, a pleasant setting for real holiday to suit you.
Types of accommodation:
• Mobile Homes and tent ecolodges
• Spacious camping pitches (100m2), within easy reach of the
modern shower and toilet block
• Free WIFI zone.

L’espace aquatique pour toute la famille.

Des loisirs et activités pour petits et grands.

• Plongez au cœur de la piscine couverte et chauffée à 28°
pour petits et grands (avec son vestiaire chauffé)
• Barbotez dans la pateaugeoire ludique avec ses jeux d’eau
• Glissez dans les toboggans aquatiques
• Prélassez-vous dans le nouvel espace aquatique extérieur
avec sa rivière à contre courant
• Bronzez et lézardez dans les bains de soleil à proximité du
bar, snack, restaurant
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A paradise for children: a happy and relaxing experience for the whole family.
The activities for children and adults make your day go with a swing.
-Aqua-gym, kidzone, table tennis, bowls, children’s club...
-Evening events: Shows, karaoke, concerts, disco, bingo. quizzes...

• Dive into our heated indoor pool (heated to 28° for toddlers and adults)
• Paddle in the junior pool with its water spouts and fountains.
• Try our water slides.
• Take your time to bask in the sun on our sun loungers near the snack bar.
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Le paradis des enfants, idéal pour un lieu de détente où l’on est heureux en famille.
Les animations pour petits et grands rythment les journées : gym aquatique, club enfants, structure gonflable, tennis de table, pétanque. En soirée : spectacles, karaoké
concert, soirées dansantes, loto, quizz…
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